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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Saint-georges-d'orques 

50 m2
1 pièce
156000€
Hono. : 4%
N° 16199222
14/05/2023

Saint Georges d'Orques, grand T1 de 50 m² (44 m²
loi Carrez) avec chambre en mezzanine et une
terrasse de 10 m² exposée Sud Est avec une vue
magnifique sur le village et jusqu'à la mer. Cet
appartement est au 2ème et dernier étage.
Climatisation réversible et chauffage électrique.
Cuisine aménagée...
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0698445364

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement
Saint-georges-d'orques 

38 m2
3 pièces
30000€
N° 16112853
24/04/2023

Dans la commune de Saint-Georges-D'Orques,
vente d'un appartement F3. Dans 38m2,
l'appartement possède un espace cuisine et un
espace nuit comprenant 2 chambres. Le bien
comprend une terrasse et un emplacement de
parking. Pour ce qui est du prix de vente, il est de
30 000 euros. Axion est à votre...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement
Saint-georges-d'orques 

39 m2
3 pièces
62440€
N° 15545987
04/12/2022

Spécial investisseur! Saint Georges d'orques, T3
dans résidence avec piscines. Un appartement
d'une surface de 39m2 avec 1 chambre et un coin
nuit possibilité de 6 couchages et une terrasse,
(140 EUR de charges par mois) Il est au calme et
au RDC. Vous aurez un forte rentabilité très
intéressante....
Par FAUBOURG IMMOBILIER - Tel : 0675298114

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-georges-d'orques 

120 m2
4 pièces
515000€
N° 15864422
19/02/2023

Proche de ST GEORGES D' ORQUES venez
découvrir cette Belle villa de plain-pied d'une
surface de 120 m2 sur une parcelle de 1000 m2
piscinable.  Elle se compose d'un grand séjour
cuisine baignée de lumière de 66 m2, donnant sur
une très belle terrasse  de 51 m2 et sur un jardin
arboré.  Le coin nuit...
Par LIFE HOME - Tel : 0672824913

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-georges-d'orques 

120 m2
5 pièces
537400€
N° 15962350
17/03/2023

Une maison contemporaine conçue en fonction de
VOS demandes ! À Saint-Georges-d'Orques,
village à l'ouest de Montpellier, entre Juvignac et
Murviel-lès-Montpellier, Pyramide Construction
implante une maison de style contemporain sur un
terrain de 634 m². Cet exemple est à titre indicatif :
tous nos...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101

Vente Maison Saint-georges-d'orques 

134 m2
5 pièces
593600€
N° 15754562
25/01/2023

Une maison contemporaine conçue en fonction de
VOS demandes ! À Saint-Georges-d'Orques,
village à l'ouest de Montpellier, entre Juvignac et
Murviel-lès-Montpellier, Pyramide Construction
implante une maison de style contemporain sur un
terrain de 634 m². Si vous ne voyez pas la visite
virtuelle,...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101
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